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BASS+ Vivez-le à fond

Le casque Philips BASS+ vous permet d'écouter votre musique en retrouvant toute 
l'intensité des basses. Fin et compact, il est conçu pour ceux qui sont à la recherche de 
basses ultra-puissantes et plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.

Plus de basses
• Des basses puissantes et vivantes
• Haut-parleurs de 32 mm
• Une excellente isolation phonique pour une meilleure expérience

Un réel confort
• Conçu pour un maintien optimal
• Coussinets pour un confort longue durée

Design épuré
• Pliage à plat pour faciliter le transport
• Une télécommande simple d'utilisation



 Haut-parleurs de 32 mm

Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 
32 mm qui diffusent des basses puissantes.

Réglable

Conçu pour un maintien optimal, le casque 
BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un 
arceau réglable pour s'adapter à tous.

Des basses puissantes

Les haut-parleurs spécialement optimisés 
associés aux évents reproduisent fidèlement 

les fréquences ultra basses pour vous offrir une 
signature acoustique BASS+ unique.

Pliage à plat

Avec son design pliable à plat, le casque BASS+ 
est facile à plier et à ranger, ce qui en fait un 
compagnon de voyage idéal.

Micro et prise d'appel

La télécommande facile à utiliser vous permet 
de lancer la lecture de pistes et de les mettre 
en pause, ainsi que de répondre à des appels 
téléphoniques, d'une simple pression sur un 
bouton.

Coussinets confortables

Les coussinets respirants offrent un grand 
confort pour des séances d'écoute prolongées.

Isolation phonique

Avec sa conception acoustique fermée, le 
casque BASS+ isole des bruits extérieurs pour 
une plus grande immersion au cœur de votre 
musique.
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• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: NdFeB
• Réponse en fréquence: 9 - 23 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Diamètre du haut-parleur: 32 mm
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Membrane: PET
• Sensibilité: 103 dB
• Type: Dynamique

Connectivité
• Microphone: Microphone intégré
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Longueur du câble: 1,2 m

Design
• Couleur: Noire

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,3 x 7,3 x 1,6 pouces
• Poids: 0,132 kg
• Poids: 0,291 lb

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,7 x 8,9 x 1,9 pouces
• Poids brut: 0,241 kg
• Poids net: 0,132 kg
• Poids à vide: 0,109 kg
• Poids brut: 0,531 lb
• Poids net: 0,291 lb
• Poids à vide: 0,240 lb
• EAN: 69 51613 99160 2
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• Carton externe (l x l x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,3 x 6,5 x 9,4 pouces
• Poids brut: 0,913 kg
• Poids net: 0,396 kg
• Poids à vide: 0,517 kg
• Poids brut: 2,013 lb
• Poids net: 0,873 lb
• Poids à vide: 1,140 lb
• GTIN: 1 69 51613 99160 9
•
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